
Trois questions à Idir Hocini, journaliste et blogueur au « Bondy Blog » : 

 

 

 

Bonjour Idir Hocini. Pouvez-nous nous dire un mot du Bondy Blog ? 

Le Bondy Blog est un journal en ligne qui a été créé à la suite des émeutes dans les banlieues 

françaises en 2005. Des journalistes suisses ont eu l'idée de venir s'installer dans notre ville à Bondy 

(région parisienne). La couverture des événements par les médias français ne pouvait pas être la 

bonne puisqu'on n’y voyait que des voitures qui brûlent et des jeunes en train de jeter des pierres.  

Or les banlieues françaises, c'est plus que ça. Les journalistes sont venus s'installer en permanence 

dans la ville pour dresser un portrait plus juste des banlieues, un portrait qu'on n'avait jamais vu 

jusqu'à présent. Ils ont vu des gens qui partaient tôt au travail le matin, des gens qui vivaient 

normalement, des gens heureux. Ils ont aussi vu les trafics de drogue et les choses qui ne vont pas ! 

Chacun de leurs articles était comme une pièce d'un puzzle et au final, ils ont dressé une fresque 

plutôt juste de la banlieue. 

Quand les journalistes suisses ont terminé leur mission, ils ont décidé de confier ce blog à des 

personnes locales qui voulaient s'initier au journalisme. J'en faisais partie. C'est comme ça que le 

Bondy Blog est né. Dix ans après, on est toujours là, on a une émission de télévision et on a ouvert 



plusieurs blogs dans d’autres villes françaises et à l'étranger. Cet outil a permis à environ 25 jeunes 

de devenir journaliste. Ils travaillent aujourd'hui dans des médias souvent prestigieux.  

Près de dix ans après les émeutes de 2005, qu'est-ce qui a changé dans les banlieues ? 

Ce qui a changé, c'est avant tout le regard qu’on porte sur les banlieues. Après les émeutes, les 

pouvoirs publics et les médias se sont rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils 

ont pris des mesures, certaines ont marché, d'autres moins bien.  

L'État par exemple a entrepris des travaux pour améliorer la vie dans les quartiers, notamment en 

matière de transports en commun. 

Les médias ont ouvert leur recrutement pour avoir des rédactions plus représentatives de la diversité 

du pays. Harry Roselmack, un journaliste noir, a présenté le journal du soir sur la télévision TF 1, et a 

ouvert la voie à d'autres. 

Les grandes écoles comme l’Institut de sciences politiques ont ouvert leurs portes et sont allés 

chercher des jeunes talents dans les lycées de banlieue. Ça marche très bien. Le taux de réussite de 

ces étudiants est équivalent à celui des étudiants qui viennent des autres quartiers  

Avec la crise, le chômage a malheureusement tendance à s'installer. À mon avis, il faudrait vraiment 

plus investir dans les écoles. 

Après deux jours de débats franco-russes sur le thème des migrations, quelles sont vos impressions ?   

J'ai trouvé que les participants russes avaient l'air vraiment intéressé par ce qui se passe en France, 

par la façon dont nous gérons les phénomènes migratoires, par la façon dont vivent les descendants 

des migrants qui sont aujourd'hui des Français. Ils m'ont notamment posé beaucoup de questions sur 

la situation dans les quartiers populaires.  

Les chercheurs, experts et responsables russes que j'ai rencontrés sont visiblement eux aussi à la 

recherche de solutions pour gérer les migrants en Russie, cette nouvelle présence étrangère. Si ces 

personnes sont écoutées par les responsables politiques russes, il y a une chance que cela se passe 

bien.  

Des intervenants  ont dit que la Russie avait un besoin crucial de cette main d'œuvre venue d'Asie 

centrale ou d’ailleurs pour faire fonctionner le pays. La France est depuis longtemps un pays 

d'immigration, ça s’est longtemps bien passé. Le malaise qu'on ressent aujourd'hui dans les quartiers 

français, ce n'est pas nouveau, les Italiens et les Polonais l’ont peut-être ressenti à leur arrivée en 

France il y a un siècle. Aujourd'hui, leurs descendants sont parfaitement intégrés. Il est fort possible 

que l'on retrouve la même situation avec les descendants des anciens migrants maghrébins et 

africains.  

J'espère sincèrement que les Ouzbeks, Tadjiks et Caucasiens qui se trouvent aujourd'hui en Russie 

trouveront leur place avec le temps. Il faut faire acte de leur présence, leur donner des postes de 

responsabilité, les faire entrer dans les médias... Pour eux aussi, cela se passera bien. Le pire n'est 

pas toujours le plus vraisemblable./. 

 


